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5 La presente demande conceme des Latex eau dans huile epaississants, leur

procdde de preparation et leur application en tant qu'epaississant et/ou 6mulsionnant

pour des produits de soins de la peau et des cheveux ou pour la fabrication de

preparations cosmetiques, dermo-pharmaceutiques ou pharmaceutiques.

Differents epaississants existent et sont deja utilises pour ces usages. On

10 connait en particulier les produits naturels tels que les gommes de guar ou Pamidon mais

dont les inconv£nients sont ceux inherents aux produits naturels, tels que la fluctuation

des cours, les difficultes d'approvisionnement et une qualite aleatoire.

Les polymeres synthetiques sous forme de poudre, principalement les

polyacide-acryliques sont egalement largement utilises mais presentent Tinconvenient de

15 necessiter une neutralisation lors de l'utilisation, car Us ne developpent leur viscosite qu'a

partir d'un pH > 6.5 et leur mise en solution est souvent fastidieuse.

II existe aussi des polymeres epaississants synthetiques, se presentant sous

forme de latex inverse, c'est-a-dire dont la phase continue est une huile. La mise en

solution de ces latex est extremement rapide ; les polymeres contenus dans ces latex

20 inverses, sont le plus souvent des copolymeres acrylamide / acrylate de metal alcalin ou

acrylamide/acrylamido 2-methyl 2-propane sulfonate de sodium ; Us sont dijk neutralises

et lorsqu'Us sont mis en solution dans Teau, par exemple a une concentration de 1%, on

observe que le pH est generalement sup6rieur a 6.

Les copolymeres acrylamide/acrylate de sodium ne developpent cependant

25 pas de proprietes epaississantes importantes lorsqu'on abaisse le pH en dessous de 6 ;

par contre les copolymeres acrylamide/acrylamido 2-methyl 2-propanesulfonate de

sodium decrits dans EP 0 503 853, gardent une capacite epaississante importante meme i

pH4.

Cependant, de tels copolymeres presentent des teneurs en

30 monoacrylamide qui, bien qu'extremement faibles, pourraient conduire a rendre leur
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utilisation en cosmetique impossible dans un futur proche, suite a 1'evolution de la

legislation europeenne sur les substances dangereuses.

La demanderesse s'est done int6ress6e & la synthase et 4 la mise au point

de polymeres 6paississants, mdme en pH acide, sous forme de latex inverse sans utiliser

5 de mono-acrylamide.

L' invention a pour un objet une composition comprenant une phase huile,

une phase aqueuse, au moins un agent emulsifiant de type eau dans huile (E/H), au moins

un agent 6mulsifiant de type huile dans eau (H/E), caract6ris6e en ce que ladite

composition est un latex inverse comprenant de 20% A 60% en poids, et de preference de

10 30% a 45% en poids, d'un polyelectrolyte anionique, branch^ ou reticule, a base d'un

monom^re possedant une fonction acide fort.

Par « agent emulsifiant du type eau dans huile », on designe des agents

emulsifiants possedant une valeur HLB suffisamment faible pour foumir des Emulsions

eau dans huile tels que les polymeres tensioactifs commercialisms sous le nom de

15 HYPERMER® ou tels que les extraits de sorbitan, comme le monooleate de sorbitan

commercialise par la Societe SEPPIC sous le nom de marque Montane 80*, ou

Tisosteorate de sorbitan commercialise par SEPPIC sous le nom de Montane 70®.

Par « agent emulsifiant du type huile dans eau », on d6signe des agents

emulsifiants possedant une valeur HLB suffisamment elevee pour fournir des emulsions

20 huile dans Feau tels que les esters de sorbitan ethoxyles comme l'oleate de sorbitan

ethoxyte avec 20 moles d'oxyde d'ethylene.

Par polymere branche, on designe un polymere non liniaire qui possdde

des chaines pendantes de mantere A obtenir, lorsque ce polymere est mis en solution dans

Teau, fort etat d'enchevetrement conduisant a des viscosites a bas gradient tres

25 importantes.

Par polymere r6ticule, on designe un polymdre non lin6aire se presentant a

T&at de reseau tridimensionnel insoluble dans I'eau, mais gonflable a I'eau et conduisant

done a 1'obtention d'un gel chimique.
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La composition selon 1'invention peut comporter des motifs r&icules

et/ou des motifs branches.

1/ invention a notamment pour objet une composition telle que definie

precedemment, caracterisee en ce que ledit polyelectrolyte anionique est le resultat d'une

polymerisation de ses monomeres precurseurs effectuee a un pH inferieur a 4 et de

preference inferieur ou egal a 3,5.

La fonction acide fort du monomere en comportant est notamment la

fonction acide sulfonique ou la fonction acide phosphonique, et de preference ledit

monomere est choisi parmi l'acide 2-methyl 2-[(l-oxo 2-propenyl) amino] 1-propane-

sulfnique ou F acide styrenesuifonique.

L'invention a plus particulierement pour objet une composition telle que

definie precedemment, caracterisee en ce que le polyelectolyte anionique est reticule

et/ou branche avec un compose diethylenique ou polyethylenique dans la proportion

molaire exprimee par rapport aux monomeres mis en oeuvre, de 0,005% a 1%, et de

preference de 0,01% a 0,1% et, de preference cetle pour laquelle l'agent de reticulation

et/ou ragent de ramification est choisi parmi le m6thaciylate d'ethyleneglycol, le

diallyloxyacetate de sodium, le diacrylate d'ethyleneglycol, le diallyl uree, le trim6thylol

propane-triacrylate ou le methylene-bis-acrylamide.

Le latex selon l'invention contient generalement de 2,5% a 15% en poids,

et de preference de 4% a 9% en poids, d'agents emulsifiants, parmi lesquels de 20% a

50%, notamment de 25% a 40% du poids total des agents emulsifiants presents sont du

type eau dans huUe (E/H) et dans laquelle de 80% k 50%, notamment de 75% h 60%, du

poids total des agents emulsifiants, sont du type huile dans eau (H/E).

Selon un aspect particulier, la composition telle que definie

precedemment, est caracterisee en ce que la phase huile represente de 15% a 40%, de

preference de 20% a 25%, de son poids total.

Cette phase huile est constituee soit par une huile minerale commerciale

contenant des hydrocarbures satur6s de type paraffinique, isoparaffinique,

cycloparaffinique, presentant a temperature ambiante, une densite entre 0.7 et 0.9 et un

point d'ebullition superieur a 180°C, telle que par exemple l'Exxsol D 100 S
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commercialism par EXXON ou Tisohexadecane commercialise par BAYER, soit par une

huile v6g6tale, soit une huile de synthese, soit par un melange de plusieurs de ces huiles.

Les latex contiennent entre 20 % et 50 % d'eau. Les latex selon

Tinvention peuvent egalement contenir divers additifs tels que des agents complexants,

5 des agents de transfer!, ou des agents limiteurs de chaine.

Selon un autre aspect de la presente invention, celle-ci a pour objet un

precede de preparation de la composition telle que definie precedemment, caracterise en

ce que

:

a) Ton 6mulsionne une solution aqueuse contenant les monomeres et les

10 eventuels additifs, dans une phase huile en presence d'un ou plusieurs agents emulsifiants

de type eau dans huile,

b) Ton amorce la reaction de polymerisation par introduction dans Pemulsion

formee en a), d'un initiateur de radicaux libres puis on la laisse se derouler,

c) lorsque la reaction de polymerisation est terminee, Ton tntroduit un ou

15 plusieurs agents emulsifiants de type huile dans eau a une temperature inferieure a 50°C.

Selon une variante de ce procede, le milieu reactionnel issu de Petape b),

est concentre par distillation, avant la mise en oeuvre de Petape c).

Selon une variante preferee du procede tel que defini precedemment, la

reaction de polymerisation est amorcee par un couple oxydo-reducteur, qui peut etre de

20 nature organique ou minerale, tel que le couple hydroperoxyde de cumene -disulfite de

sodium, ou le couple hydroperoxyde de cumene-chlorure thionyle (SOCl2) 4 une

temperature inftrieure ou egale a 10°C, puis conduite soit de maniere quasi-adiabatique

jusqu'a une temperature sup6rieure ou 6gale a 50°C, soit en controlant la temperature.

Selon une autre variante du procede tel que defini pr6c6demment, la

25 reaction de polymerisation est realisee a temperature constante, Dans ce cas, il est

avantageux d'utiliser Tazobis (isobutyronitrile) (AIBN) entre 40°C et 45°C.

Selon une autre mise en oeuvre pr6fer6e du proc6de, la solution aqueuse

de depart est ajustee a un pH inferieur ou ^gal a 3,5.
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V invention a aussi pour objet 1' utilisation de la composition telle que

dtfinie prtc6demment pour preparer une composition topique cosmetique, dermo-

pharmaceutique ou pharmaceutique.

Une composition topique selon 1'invention, destinie & etre appliquee sur la

peau ou les muqueuses de l'homme ou de Panimal, peut consister en une Emulsion

topique comprenant au moins une phase aqueuse et au moins une phase huile. Cette

emulsion topique peut 6tre du type huile dans eau. Plus particulierement, cette emulsion

topique peut consister en une emulsion fluide, telle un lait ou un gel fluide. La phase

huile de l'emulsion topique peut consister en un melange d'une ou plusieurs huiles.

Une composition topique selon Tinvention peut etre destin6e k une

utilisation cosmetique ou etre utilisee pour preparer un medicament destine au traitement

des maladies de la peau et des muqueuses. Dans ce dernier cas, la composition topique

comporte alors un principe actif qui peut par exemple consister en un agent anti-

inflammatoire, un myorelaxant, un antifongique ou un antibacterien.

Lorsque la composition topique est utilisee en tant que composition

cosmetique destinee a etre appliquee sur la peau ou les muqueuses, elle peut ou non

comporter un principe actif, par exemple un agent hydratant, un agent bronzant, un filtre

solaire, un antirides, un agent a visee amincissante, un agent antiradicalaire, un agent

antiacneique ou un antifongique.

Une composition topique selon V invention comporte habitueliement entre

0,1 % et 10 % en poids de I'agent epaississant defini ci-dessus, Le pH de la composition

topique est de preference superieur ou egal a 5, plus prtferentiellement, il est compris

entre 6 et 12.

La composition topique peut en outre comporter des composes

classiquement compris dans ce type de compositions, par exemple des parfums, des

conservateurs, des colorants, des Emollients ou des tensioactifs,

Selon encore un autre aspect, Tinvention concerne Tutilisation du nouvel

agent epaississant conforme a Tinvention mentionne ci-dessus, pour 6paissir et

emulsionner une composition topique comprenant au moins une phase aqueuse.

La composition selon 1'invention est un substitut int6ressant a celles
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vendues sous le nom SEPIGEL® 305 ou SEPIGEL 9
501 par la demanderesse, car elle

prtsente aussi une bonne compatibility avec les autres excipients utilises pour la

preparation de formulations telles que les laits, les lotions, les cremes, les savons, les

bains, les baumes, les shampooings ou les apres-shampooings

5 EUe est notamment compatible avec les concentres decrits et revendiqu6s

dans les pubUcations intemationales WO 92/06778, WO 95/04592, W095/13863 ou

FR 2734 496, avec les agents tensioactifs decrits dans WO 93/08204.

Elle est particulierement compatible avec le MONTANOV* 68, le

MONTANOV* 82 ou le SEPIPERL® N. Elle peut Egalement etre utilisee dans des

10 emulsions du type de celles d^crites et revendiquees dans EP 0 629 396 et dans les

dispersions aqueuses cosmetiquement ou physiologiquement acceptable avec un

compost organo polysiloxane choisi, par exemple parmi ceux decrits dans WO 93/05762

ou dans WO 93/21316

Elle peut egalement etre utilisee pour former des gels aqueux a pH acide

15 cosmetiquement ou physiologiquement acceptables, tels que ceux decrit dans

WO 93/07856; elle peut egalement etre utilisee en association avec des celluloses non-

ioniques, pour former par exemple des gels de coiffage tels que ceux d6crits dans

EPO 684 024, ou encore en association avec des esters d'acides gras et de sucre , pour

former des compositions pour le traitement du cheveux ou de la peau telles que celles

20 decrites dans EP 0 603 019. ou encore dans les shampooings ou apres-shampooings tels

que decrits et revendiques dans WO 92/21316 ou enfin en association avec un

homopolym^re anionique tels que le CARBOPOL® pour former des produits de

traitement des cheveux comme ceux decrits dans DE 195 23596.

La composition selon Tinvention est egalement compatible avec les

25 principe actifs tels que par exemple, les agents auto-bronzants comme le dihydroxy-

acetone (DHA) ou les agents anti-acne; elle peut done etre introduite dans des

compositions auto-bronzantes comme celles revendiquees dans EP 0 715 845,

EP 0 604249, EP 0576188 ou dans WO 93/07902.
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Elle est egalement compatible avec les derives N-acytes d'aminoacides, ce

qui permet son utilisation dans des compositions apaisantes notamment pour peau

sensible, telles que ceUes decrites ou revendiquees dans WO 92/21318, WO 94/27561,

ou FR 92 10954 deposee le 09 septembre 1996.

5 Les exemples qui suivent ont pour but d'illustrer la presente invention

sans toutefois la limiter.

Exemple 1:

a) On charge dans un becher, sous agitation

- 220 g d'eau permutee

10 - 138,1 g d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium a 48 % (en

poids)

sulfonique

343,5 g de 1'acide 2-methyl-2[(l-oxo-2 propenyl) amino] 1 -propane

- 0,18 g de diethylene triamine pentac6tate de sodium

15 - 0, 14 g de methylene-bis-acrylamide

le pH de la phase aqueuse precedemment decrit est ajuste k 3,5 et la

quantit6 de phase aqueuse est completee jusqu'a concurrence de 707 g par ajout d'eau

permutee.

Parallelement, on prepare une phase organique en introduisant dans un

20 becher agitS successivement

:

- 220 g d'isohexadecane

- 22 g de Montane 80 VG (oleate de sorbitan commercialism par SEPPIC)

- 0,2 g azo-bis-isobutyronitrile

La phase aqueuse est introduite progressivement dans la phase organique

25 puis soumise a une agitation mecanique violente de type ultra-turrax* commercialism par

IKA.

L*6mulsion obtenue est alors transferee dans un r^acteur de

polymerisation. L'mmulsion est soumise a un barbotage d'azote important de maniere a

miiminer Toxygine et refroidit a environ 5-6°C.
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On introduit alors 5ml d'une solution contenant 0,42 % (en poids)

d'hydroperoxyde de cumene dans I'isohexadecane.

Apr6s un temps suffisant pour une bonne homogeneisation de la solution,

on introduit alors une solution aqueuse de metabisulfite de sodium (0,4 g dans 100 ml

5 d'eau) a raison de 0,5 ml/minute. L'introduction est realisee pendant environ 60 minutes.

Pendant cette introduction, on laisse monter la temp6rature dans le

reacteur de polymerisation jusqu'a la temperature finale de polymerisation.

On maintient alors le milieu rtactionnel pendant environ 90 minutes a

cette temperature.

10 L'ensemble est refroidi jusqu'a une temperature d'environ 35°C et on

introduit lentement 30 g d'oteate de sorbitan ethoxyle a 20 moles d'oxyde d'&hylene.

On obtient 1'emulsion desiree :

Exemple 2: Creme de soin

Cyclomethicone: 10%

Compose de 1'exemple 1

:

0,8%

MONTANOV®68: 2%

alcool stearylique: 1%

alcool stearique: 0,5%

consen/ateur: 0,65%

Lysine: 0,025%

EDTA (sel disodique): 0,05%

Gomme de xanthane: 0,2%

Glycerine: 3%

eau: q.s.p. 100%

(Le MONTANOV® 68 (c6t6aryl glucoside), est une composition auto-emulsionnable

telle que decrite dans WO 92/06778, commercialisee par la soci6te SEPPIC)

Exemple 3: Creme de soin

30 Cyclomethicone: 10%
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Compose de I'exemple 1 0,8%

MONTANOV® 68: 2%

Perfluoropolymethylisopropylether: 0,5%

alcool stearylique: 1%

alcool stearique: 0,5%

conservateur: 0,65%

Lysine: 0,025%

EDTA (sel disodique): 0,05%

PEMULEN*TR: 0,2%

Glycerine: 3%

eau: q.s.p. 100%

(PEMULEN*TR est un polymere acrylique commercialise par GOODRICH).

1,5%

q.s.p 100%

Exemple 4: Baume apres-rasage

FORMULE

A Compose de 1'exemple 1

:

eau:

B MICROPEARL®M100: 5,0%

SEPICIDE® CI: 0,50%

Parfum: 0,20%

ethanol 95°: 10,0%

(Le MICROPEARL* M 100 est une poudre ultra-fine au toucher tres doux et a action

matifiante commercialisee par la societe MATSUMO)

(Le SEPICIDE® CI .imidazolin ur^e, est un agent conservateur commercialise par la

societe SEPPIC)

^nr>F OPERATOIRE

Ajouter B dans A.
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Exemple 5: Emulsion satin6e pour le corps

FORMULE

A SIMULSOL* 165: 5,0%

5 LANOL® 1688: 8,50%

beurre de Karite: 2%

huile de parafine: 6,5%

LANOL® 14M: 3%

LANOL®S: 0,6%

10

B eau: 66,2%

C MICROPEARL *M 100; 5%

15 D Compose de Pexemple 1 : 3%

E SEPICIDE®CI: 0,3%

SEPICIDE*HB: 0,5%

MONTEINE® CA: 1%

20 parfum: 0,20%

acetate de vitamine E: 0,20%

Sodium pyrolidinone carboxylate: 1% (agent hydratant)

(Le SEMULSOL® 165 est du stearate de glycerol auto-emulsionnable commercialisee

par la societe SEPPIC)

25 (Le LANOL® 1688 est un ester emollient k effet non gras commercialise par la societe

SEPPIC)

(Le LANOL® 14M et le LANOL® S sont des facteurs de consistance commercialises

par la soci&6 SEPPIC)

(Le SEPICIDE® HB ,(m6Iange de phenoxy&hanol/methyl paraben/ethylparaben/
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propylparaben/butylparaben), est un agent conservateur commercialise par la societe

SEPPIC)

(Le MONTEINE® CA est un agent hydratant commercialise par la societe SEPPIC)

i

5 pnr>F OPERATOIRE

Ajouter C dans B, emulsionner B dans A a 70°C, puis ajouter D a 60°C pu.s E a 30°C.

Exemple 6: Lait corporel

FORMULE

10 A STMULSOL* 165: 5,0%

LANOL® 1688: 12,0%

LANOL® 14M: 2,0%

alcool cetylique: 0,3%

SCHERCEMOL® OP. 3%

eau:

15

q.s.p. 100%

C Compose de I'exemple 1: 0,35%

20 D SEPICIDE®Cr. 0,2%

SEPICIDE®HB: 0,5%

parfum: °»20%

(Le SCHERCEMOL® OP est un ester emollient a effet non gras)

25 Mnr>1F nPKRATOIRE

Emulsionner B dans A vers 75°C ;
ajouter C vers 60°C, puis D vers 30°C



12

2774996

Exemple 7: creme H/E

FORMULE

A SIMULSOL®165:

5 LANOL®1688:

LANOL® P:

5,0%

20,0%

1,0% (additif a effet stabilisant)

B eau: q.s.p. 100%

10 C Compose de 1'exemple 1. 2,50%

D SEPICDDE® CI: 0,20%

SEPICEDE® HB: 0,30%

(Le LANOL® P est un additif a effet stabilisant commercialise apar la soctete SEPPIC)

15

MODEOPERATOIRE

Introduire B dans A vers 75°C ; ajouter C vers 60°C, puis D vers 45°C

Exemple 8: gel solaire non gras

20 FORMULE

A Compose de 1'exemple 1 : 3,00%

eau: 30%

B SEPICEDE® CI: 0,20%

25 SEPICIDE*HB: 0,30%

parfum: 0,10%

C colorant:

eau:

q.s.

30%
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D MICROPEARL® M 100: 3,00%

eau: q-»-P 100%

E huile de silicone: 2,0%

PARSOL*MCX: 5,00%

(Le PARSOL® MCX est de Poctyl paramethoxycinnamate; il est commercialise apr

societe GrVAUDAN)

™. (YPERATOIRE

Introduire B dans A, ajouter C.puis D, puis E.

Exemple 9: Lait solaire

FORMULE

A SEPIPERL^N: 3,0%

huile de sesame. 5,0%

PARSOL® MCX: 5,0%

Carraghenane X: 0,10%

B eau: q.s.p.100%

C compose del'exemple 1: 0,80%

D parfum: <l s -

conservateur: qs.

(Le SEPIPERL^N est un agent nacrant, commercialis6 par la societe SEPPIC, a

d'un melange d'alkyl polyglucosides tels que ceux decrits dansWO 95/13863)



14

2774996

MODE OPF.R A,TOTRF

Emulsionner B dans A a 75°C puis ajouter C vers 60°C, puis D vers 30°C et ajuster le

pH si necessaire

Exemple 10: Gel de massage

FORMULE

A Compose de Pexemple 1 : 3,5%

eau: 20,0%

B colorant: 2 gouttes/1 OOg

q.s.

C alcool: io%

menthol: 0,10%

D huile de silicone: 5,0%

MODE OPERATOIRE

Ajouter B dans A; puis ajouter au melange, C puis D

Exemple 11: gel soin de massage

FQRMVI,FY

A Compose de Texemple 1 : 3,00%

eau: 30%

B SEPICIDE®CI: 0,20%
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SEPICIDE® HB: 0,30%

parfum: 0,05%

C colorant: q.s.

5 eau: q.s.p 100%

D MICROPEARL® SQL: 5,00%

LANOL® 1688: 2%

(Le MICROPEARL® SQL est un melange de microparticules renfermant du squalane qui

10 se libere sous 1'action du massage; il est commercialise par la societe MATSUMO)

MODE OPERATOIRE

Preparer A additionner B, puis C, puis D.

15

Exemple 12: Gel coup d' eclat

FQRMVLE

A Compose de 1'exemple 1: 4%

eau: 30%

20

B ELASTINE HPM: 5,0%

C MICROPEARL® M 100: 3%

eau: 5%

25

D SEPICIDE® CI: 0,2%

SEPICIDE® HB: 0,3%

Parfum: 0,06%

Sodium pyrolidinone carboxylate 50%: 1%
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10

eau: q.s.p. 100%

MODE OPERATOIRE

Preparer A; additionner B, puis C, puis D.

Exemple 13: Lait corporel

FQRMUIE
A SEPIPERL*N: 3,0%

Triheptonate de glycerol 10,0%

B eau q.s.p. 100%

C compose de 1
*exemple 1 : 1,0%

15 D parfum: q.s.

conservateur: q.s.

MODE OPERATOIRE

Fondre A a environ 75°C . Emulsionner B dans A a 75°C puis ajouter C vers 60°C,

20 puis D .

Exemple 14: Emulsion demaquillante a 1'huile d'amande douce

FORMULE

MONTANOV8
* 68: 5%

25 huile d'amandes douces: 5%

eau: q.s.p. 100%

compost de l'exemple 1 : 0,3%

glycerine: 5%

conservateur: 0,2%

30 parfum: 03%



17

2774996

Exemple 15: Creme hydratante pour peaux grasses

FORMULE

MONTANOV® 68: 5%

cetylstearyloctanoate: 8%

octyl palmitate: 2%

eau: q.s.p.100%

compost de l'exemple 1

:

0,6%

MICROPEARL® M100: 3,0%

Mucopolysaccharides

:

5%

SEPICIDE® HB: 0,8

parfum: 03%

Exemple 16: Baume apres-rasage apaisant sans alcool

15 FORMULE

melange de lauryl aminoacides; 0,1% a 5%

aspartate de magnesium et de potassium: 0,002% a 0,5%

LANOL* 99: 2%

huile d'amandes douces: 0,5%

20 eau: q.s.p.100%

compose de rexemple 1 : 3%

SEPICIDE® HB: 0,3%

SEPICIDE® CI: 0,2%

parfum: 0,4%

25 (Le LANOL® 99 est de l'isononyl isononanoate commercialise par la soci&e SEPPIC).

Exemple 17: Creme aux AHA pour peaux sensibles

FORMULE

melange de lauryl aminoacides: 0,1% a 5%
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aspartate de magnesium et de potassium: 0,002% a 0,5%

LANOL® 99* 2%

MONTANOV® 68: 5,0%

eau: q.s.p.100%

compose de l'exemple 1

:

1,50%

acide gluconique: 1,50%

triethylamine: 0,9%

SEPIdDE® HB. 0,3%

SEPICIDE® CI: 0,2%

parfum: 0,4%

Exeraple 18: Soin apaisant apres-soleil

FORMULE

15 m&ange de lauryl aminoacides. 0,1% a 5%

aspartate de magnesium et de potassium : 0,002% a 0,5%

LANOL® 99: 10,0%

eau: q.s.p.100%

compose de l'exemple 1 : 2,50%

20 SEPICIDE® HB: 0,3%

SEPIdDE® CI: 0,2%

parfum: 0,4%

colorant: 0,03%

25 Exemple 19: Lait d6maquillant

FORMULE

SEPIPERL*N 3%

PRIMOL 352: 8,0%

huile d'amandes douces: 2%
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eau: q.s.p.100%

compost de I'exemple 1 : 0,8%

conservateur: 0,2%

5

Exemple 20: Lait corporel

FQRMULE

SEPIPERL*N: 3,5%

LANOL® 37T: 8,0%

10 SOLAGUM^L: 0,05%

eau: q.s.p.100%

benzophenone: 2,0%

dimethicone 3 50cPs: 0,05%

compose de I'exemple 1 : 0,8%

15 conservateur: 0,2%

parfum: 0,4%

(Le LANOL® 37T est du triheptanoate de glycerol, commercialise par la societe

SEPPIC).

(Le SOLAGUM®L,est un carraghenane commercialise par la societe SEPPIC).

20

Exemple 21; Emulsion fluide a pH alcalin

MARCOL® 82: 5,0%

NaOH: 10,0%

25 eau: q.s.p.100%

compose de I'exemple 1 : 1,5%

(Le MARCOL® 82 est une huile paraffine commercialisee par la soci6te ESSO)
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Exemple 22: Fond de teint fluide

FORMULE

SIMULSOL® 165 5,0%

5 LANOL® 84D: 8,0%

LANOL® 99: 5,0%

eau. q.s.p.100%

pigments et charges minerales: 10,0%

compose de Yexemple 1 : 1,2%

10 conservateur: 0,2%

parfum: 0,4%

(Le LANOL® 84D est du dioctylmalate commercialise par la societe SEPPIC).

Exemple 23: Lait solaire

15 FORMULE

SEPIPERL*N 3,5%

LANOL® 37T: 10,0%

PARSOLNOX®: 5,0%

EUSOLEX® 4360. 2,0%

eau: q.s.p.100%

compose de l'exemple 1: 1,8%

conservateur: 0,2%

parfum: 0,4%

(Le PARSOL NOX®et 1' EUSOLEX® 4360 sont deux nitres solaires commercialises

25 respectivement par les societds GIVAUDAN et MERCK).

Exemple 24: Gel contour des yeux

FORMULE

compose de l'exemple 1

:

2,0%
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Parfum: 0,06%

Sodium pyrrolidinonecarboxylate: 0,2%

DOW CORNING® 245 FLuid 2,0%

eau: q.s.p. 100%

5 (Le DOW CORNING® 245 FLuid est de la cyclomethicone, commercialisee par la

societe DOW CORNING):

Exemple 25: composition de soin non rincee

FQRMULE

compose de Pexemple 1 : 1,5%

10 Parfum: q.s

conservateur: q.s.

DOW CORNING® X2 8360: 5,0%

DOW CORNING® Q2 1401: 15,%

eau: q.s.p. 100%

15 (Le DOW CORNING® 245 FLuid est de la cyclom6thicone,

commercialisee par la soctete DOW CORNING):

Exemple 26: gel amincissant

Compose de rexemple 1 5 %
Ethanol 30 %

20 Menthol 0,1 %
Cafeine 2,5 %
extrait de ruscus 2 %
extrait de lierre 2 %
SEPICDDE®HP 1 %

25 eau q.s.p. 100 %
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REVENDICATIONS

1. Composition comprenant une phase huile, une phase aqueuse, au moins

un agent 6mulsifiant de type eau dans huile (E/H), au moins un agent emulsifiant de type

5 huile dans eau (H/E), caract6risee en ce que ladite composition est un latex inverse

comprenant de 20% a 60% en poids, et de preference de 30% a 45% en poids, d'un

polyelectrolyte anionique, branche ou reticule, abase d'un monomere possedant une

fonction acide fort.

2. Composition telle que definie a la revendication 1, caracterisee en ce

10 que ledit polyelectrolyte anionique est le resultat d'une polymerisation du monomere

precurseur effectuee a un pH inferieur a 4 et de de preference inferieur ou egal a 3,5.

3. Composition telle que definie a Tune des revendications 1 ou 2 pour

laquelle la fonction acide fort du monomere en comportant, est la fonction acide

sulfonique ou la fonction acide phosphonique, et de preference ledit monomere est choisi

15 parmi l'acide 2-methyl 2-[(l-oxo 2-propdnyl) amino] 1-propane-sulfonique ou r acide

styrenesulfonique.

4. Composition telle que definie a Tune quelconque des revendications 1 a

3, caract6rise en ce que le polyelectolyte anionique est reticule et/ou branch^ avec un

compost diethylenique ou polyethylenique dans la proportion molaire exprimee par

20 rapport aux monomdres mis en oeuvre, de 0,005% a 1%, et de preference de 0,01%

a 0,1%

5. Composition telle que definie a la revendication 4 pour laquelle Tagent

de reticulation et/ou Tagent de ramification est choisi parmi le methacrylate

d'ethyleneglycol, le diallyloxyac6tate de sodium, le diacrylate d'ethyleneglycol, le diallyl

25 ur6e, le trim6thylol propane-triacrylate ou le methylene-bis-acrylamide.

6. Composition telle que d6finie k Tune quelconque des revendications 1 &

5, caracterisee en ce qu'elle contient de 2,5% a 15% en poids, et de preference de 4% a

9% en poids, d
1

agents 6mulsifiants.

7. Composition telle que definie a la revendication 6 dans laquelle de 20%

30 4 50%, notamment de 25% a 40% du poids total des agent emulsifiants presents sont du
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type eau dans huile (E/H) et dans laquelle de 80% a 50%, notamment de 75% a 60%, du

poids total des agents emulsifiants, sont du type huile dans eau (H/E).

8. Composition telle que definie a Tune quelconque des revendications 1 a

7, caract6ris6e en ce que la phase huile represente de 15% a 40%, de preference de 20%

5 a 25%, de son poids total.

9. Composition telle que definie a Tune quelconque des revendications 1 a

8, caracteris6e en ce qu'elle contient en outre un ou plusieurs additifs choisis notamment

parmi les agents complexants, les agents de transfert ou les agents limiteurs de chaines.

10. Procede de preparation de la composition telle que definie a Tune des

10 revendications 1 a 13, caract6ris6 en ce que

a) Ton emulsionne une solution aqueuse contenant les monomeres et les

eventuels additifs, dans une phase huile en presence d'un ou plusieurs agents emulsifiants

de type eau dans huile,

b) Ton amorce la reaction de polymerisation par introduction dans

15 l'emulsion formee en a), d'un initiateur de radicaux libres puis on la laisse se derouler,

c) lorsque la reaction de polymerisation est terminee, Ton introduit un ou

plusieurs agents emulsifiants de type huile dans eau & une temperature inferieure a 50°C.

1 1 . Variante du procede tel que defini a la revendication 10, selon laquelle

le milieu reactionnel issu de 1'etape b), est concentre par distillation, avant la mise en

20 oeuvre de Tetape c).

12. Procede tel que defini a Tune des revendications 10 ou 11, dans lequel

la solution aqueuse de depart est ajustee a un pH inferieur ou egal a 3,5.

13. Utilisation de la composition telle que d6finie a Tune des revendica-

tions 1 a 9 pour preparer une composition topique cosmetique, dermo-pharmaceutique

25 ou pharmaceutique.

14. Composition cosmetique, dermo-pharmaceutique ou pharmaceutique

comprenant de 0, 1 % a 10 % en poids d'un latex inverse tel que ddfini a Tune des

revendications 1 a 9.
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15. Composition telle que ctefinie a la revendication 14, sous la forme d'un

lait, d'une lotion, d'un gel, d'une creme, d'un savon, d'un bain moussant, d'un baume,

d'un shampooing ou d'un apres-shampooing.

16. Composition apaisante pour peau sensible comprenant un latex inverse

tel que defini a I'une des revendications 1 a 9 et un ou plusieurs aminoacides N-acyles.
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